DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

DE MANAGER À LEADER
VOUS AVEZ BESOIN DE :
PASSER D’UNE POSTURE DE
MANAGER À CELLE DE LEADER ?
DÉFINIR LA VISION, FIXER LE CAP,
DÉCLINER LA STRATÉGIE ?
INSPIRER, INFLUENCER ET
FÉDÉRER ?

Un Leader est bien plus qu'un simple
manager.
Les Leaders sont porteurs d’une vision,
ils exercent sur les autres une influence
qui suscite l’enthousiasme et ceci
indépendamment du pouvoir hiérarchique
qu’ils détiennent.
Les Leaders créent un courant auquel les
autres se rallient, forgeant une identité
commune.
Ils inspirent leurs pairs et/ou
collaborateurs dans l’envie d’atteindre un
objectif.

LES FORMULES

FORMULE FLASH 1 jour

FORMULE 2 jours + COACHING

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participants auront acquis :
Une meilleure conscience d’eux même et de leur style de leadership
Les techniques, outils qui leur permettront de déployer leur leadership avec succès
et impacter leurs équipes

LE PUBLIC

LE PUBLIC

LE PUBLIC

Managers expérimentés, leaders, futurs leaders

LE PROGRAMME

Du Manager au Leader :
développer ses qualités de
Leader

Comprendre la différence entre Manager et Leader
Identifier ses talents de Leader et comprendre ses
angles morts
Développer son propre style de leadership
Développer la conscience de soi
Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens,

LES FORMULES

motivation essentielle

Construire une vision claire et mobilisatrice

Donner du sens, fixer le cap,
inspirer et gagner en
charisme

Rassembler autour de valeurs communes
Elaborer la stratégie et la décliner en projets et
objectifs opérationnels
Influencer, obtenir adhésion et soutien de ses
interlocuteurs clé et de ses équipes
Développer son impact personnel et son charisme
Réussir ses interventions en public (préparation,
objectifs, public, gestion du trac)

Impulser, piloter et
accompagner le changement

Rechercher et analyser les opportunités
Identifier les limites de la situation actuelle
Imaginer la situation désirée
S’appuyer sur les ressources existantes et gérer
les résistances
Communiquer et agir
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